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Commune de HOUSSEN 

Bulletin de liaison municipale 

Agenda septembre-octobre 2005 
Dimanche 18 septembre : Fête paysanne 
Jeudi 6 octobre à 18H00 : Conseil Communautaire de la CAC à Horbourg-Wihr 
Vendredi 7 octobre à 20H00 : Conseil Municipal  
Samedi 8 octobre à 20H00 : Loto des Sports Réunis de Houssen en Salle des Fêtes  
Mardi 11 octobre à 20H00 : Commission des Bâtiments Communaux 

Plan Local d’Urbanisme  
 

Nous vous rappelons que le projet est affiché dans le hall de la Mairie depuis le mois de juin 2004. 
Par arrêté du maire de Houssen en date 06 juillet 2005, il est procédé à une enquête publique sur le projet de 
Plan Local d'Urbanisme de la commune de HOUSSEN pour une durée de 33 jours, du 22 Août 2005 au 23 
Septembre 2005 inclus. 
Monsieur Raymond MEYER, Juge du livre foncier honoraire, demeurant 40 route de Colmar à 68920 
WINTZENHEIM, a été désigné en qualité de commissaire enquêteur par M. le Président du Tribunal 
Administratif de Strasbourg. 
Les pièces du dossier, ainsi qu’un registre d’enquête seront déposés à la Mairie de HOUSSEN pendant 33 
jours consécutifs, aux jours et heures habituels d’ouverture, du 22 Août 2005 au 23 Septembre 2005  inclus. 
Chacun pourra prendre connaissance du dossier de Plan Local d'Urbanisme affiché en Mairie depuis le mois 
de juin 2004 et consigner éventuellement ses observations sur le registre d'enquête ou les adresser par écrit 
au commissaire enquêteur. 
Le commissaire enquêteur recevra le public en Mairie de HOUSSEN : 

- le mercredi 14 Septembre 2005 de 14 heures à 16 heures ; 
- le vendredi 23 Septembre 2005 de 15 heures à 18 heures. 

A l’expiration du délai d’enquête, le registre sera clos et signé par M. le Maire. Le commissaire enquêteur 
disposera d’un mois pour transmettre à M. le Maire de la commune de HOUSSEN le dossier avec son rapport 
dans lequel figurent ses conclusions motivées. 
Le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur à la Mairie aux jours et 
heures habituels d’ouverture des bureaux. 
 

Les riverains de la place de la salle des Fêtes se plaignent du bruit généré 
par l’attroupement répété de jeunes,  

notamment en scooter. Les parents sont invités à rappeler leurs adolescents 
au civisme et au respect de la tranquillité des habitants. 

L’équipe d’encadrement des jeunes sapeurs pompiers (JSP) de Houssen recrute 
des jeunes entre 12 et 16 ans, motivés, pour suivre un entraînement et  

une formation théorique et pratique de niveau pompier volontaire. 
Si vous êtes intéressés, adressez-vous à Christophe FUCHS au 06 07 19 14 97. 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extraits du COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS DU CONSE IL MUNICIPAL EN DATE DU 1 er JUILLET 2005  
 
AMENAGEMENT DE SECURITE EN TRAVERSE D’AGGLOMERATION  - RD4 – 1ère TRANCHE 
 
Voirie et calibrage  
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que lors de la mise en service de la demi-chaussée nord du giratoire 
du Mariafeld, il a constaté que les poids lourds ne peuvent pas emprunter cet ouvrage sans rouler sur le trottoir et 
casser des bordures. Monsieur le Maire avise le Conseil Municipal qu’il a adressé un courrier à la DDE, compte tenu 
que le problème résulte d’une erreur au niveau des études. Les calculs de giration et la configuration du giratoire sont 
à revoir. Le Conseil Municipal,  au vu des faits exposés, EXIGE que cette erreur manifeste de la DDE soit réparée 
aux frais de cette administration. 
 
Enfouissement des réseaux secs  
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal les résultats de la Commission d’Appel d’Offres réunie le mardi 28 
juin 2005 pour l’ouverture des plis. Le chiffrage estimatif des travaux d’enfouissement des lignes téléphoniques et des 
lignes électriques de la Rue de Lattre établi par le bureau d’études Energie Hautes Vosges, maître d’œuvre, s’élevait 
à 77 183,00 € HT, soit 92 310,87 € TTC. Après ouverture des plis et analyse des offres, la Commission d’Appel 
d’Offres a attribué le marché au groupement d’entreprise FORCLUM de Colmar et LIGNES ET RESEAUX DE L’EST 
d’Illfurth pour un montant de 75 113,16 €  TTC, soit 17 197,71 € de moins que l’estimation. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal APPROUVE  l’acte d’engagement correspondant, 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le marché de travaux d’enfouissement des lignes électriques et téléphoniques 
(réseaux secs) ainsi que toutes les pièces s’y rapportant. 
 
 
PLAN DE PREVENTION DES RISQUES CONTRE LES INONDATIO NS DE L’ILL  
Suite aux nombreuses observations soulevées par les élus des communes riveraines de l’Ill, ainsi que par le Syndicat 
Mixte de l’Ill, Monsieur le Préfet du Haut-Rhin a commandé, en octobre dernier, une expertise au CEMAGREF sur 
l’étude préalable qui avait été menée par le bureau SAFEGE.  

Travaux d’aménagement de la Route Départementale 
  

1. Rue de Lattre  : La route est entièrement fermée à la circulation de transit (l’accès est réservé aux riverains). 
L’accès est toléré pour les habitants de la Commune par la rue Principale (boulangerie) vers la voie d’accès bus de 
CORA. Les travaux de la Colmarienne des Eaux sont terminés. Jusqu’à fin septembre : travaux réseaux secs (électricité 
– téléphone). L’entreprise COLAS  poursuit ces travaux d’aménagement de la chaussée de l’Est vers l’Ouest pour une 
fin de chantier prévue fin novembre 2005. 

Nous invitons les automobilistes qui doivent circuler dans le chantier à rouler au pas, pour 
des raisons de sécurité (à l’égard du personnel en particulier) et pour éviter la formation de 
poussières (par respect des riverains). 
2. Piste cyclable Houssen Colmar :  les travaux devraient démarrer à la mi-septembre. Les agriculteurs 
qui exploitent des terrains dans l’emprise du chantier (terrains vendus à la Ville de Colmar 
ou à la Commune de Houssen) sont invités à prendre les dispositions utiles pour procéder 
aux récoltes. 

 

Les riverains ayant une question précise peuvent co ntacter Monsieur le Maire au droit du chantier tous  les 
mardis à 14H30  (réunion de chantier).  

Offre d’emploi  
AXA France recherche des Chargés de Clientèle 
Ce poste s’adresse à des personnes  ayant des aptitudes commerciales, actives, dynamiques, ambitieuses, qui ont le 
sens du contact, une bonne capacité de négociation et capables de travailler de manière autonome. Les lettres de 
motivation et CV doivent être adressés à Maurice MARCOS,    
Inspecteur Manager Commercial, 50, rue Marc Seguin B.P 2317 68069 MULHOUSE Cedex   
Tél. : 03.89.32.65.28  Fax : 03.89.32.65.26 

Afin de présenter notre village sous son 
meilleur aspect, nous vous demandons de 
balayer les trottoirs et caniveaux avant la fête 
paysanne du 18 septembre prochain. 
 
Merci d’avance ! 

Occupation des salles 

(Salle polyvalente, panoramique, et salles annexes) 
 

Les présidents d’associations sont priés de faire parvenir 

une demande écrite en Mairie, en indiquant leurs vœux 

pour la rentrée 2005/2006 quant à l’occupation régulière 

des salles. 



A l’occasion d’une nouvelle réunion qui s’est tenue le 06 juin 2005, l’Etat a présenté les résultats de cette expertise 
ainsi que le nouveau règlement du PPRI avec cartographie. Il est à relever que le rapport du CEMAGREF qualifie 
d’excessivement pessimiste les modélisations utilisées par le SAFEGE et recommande, pour les ruptures de digues, 
d’effectuer des calculs locaux chaque fois qu’un enjeu fort est présent.  
Toutefois l’Etat n’a pas modifié en conséquence son règlement ni sa cartographie. 
Les trois grandes revendications des élus et du Syndicat Mixte de l’Ill portent sur les points suivants : 
- réduire la largeur des zones rouges à celles calculées et non extrapolées par l’expert du CEMAGREF, 
- autoriser l’extension de constructions existantes et de constructions nouvelles dans les zones rouges et jaunes à 

condition qu’elles ne comportent pas de locaux à usage d’habitation (ex. garages, hangars de stockage agricole, 
…), 

- diminuer les contraintes en zones jaunes (pas de batardeaux obligatoires, car inefficaces et pas de contraintes 
constructives sur l’existant en cas d’extension ou de rénovation), 

- reprendre l’hydrologie entre Mulhouse et Ensisheim, la crue de la Doller étant surestimée. 
 
L’ensemble de ces demandes est repris en détail dans un courrier transmis par le Syndicat Mixte de l’Ill à Monsieur le 
Préfet du Haut-Rhin en date du 08 juin 2005 et le rapport annexé. La seule certitude de ce PPRI, c’est qu’il va 
apporter des contraintes insupportables pour les communes riveraines de l’Ill et coûtera très cher à l’économie locale, 
sans commune mesure avec les risques réels. Il est proposé au Conseil Municipal de rejeter le nouveau projet de 
PPRI de l’Ill et de demander à Monsieur le Préfet de tenir enfin compte des demandes des élus. Il est également 
demandé à l’Etat de créer la commission des élus pour discuter du PPRI et de mettre en œuvre le dossier de 
l’annonce et de prévention des crues, domaine où rien n’a été fait. Après délibération, le Conseil Municipal  : 
REJETTE le nouveau projet de PPRI de l’Ill, DEMANDE la prise en compte des modifications telles que présentées 
par le Syndicat Mixte de l’Ill en général et précisées par le Conseil Municipal pour le cas particulier de la Commune, 
CHARGE Monsieur le Maire de transmettre cette décision à Monsieur le Préfet. 
 
AMENAGEMENT D’UNE PISTE DE QUILLES  
 
a) Rappel des décisions prises et démarches engagée s 
Le Conseil Municipal a décidé dans sa séance du 04 février 2005 d’approuver le programme de l’opération de 
construction d’un jeu de quilles couvert. Le budget affecté à l’opération a été arrêté à la somme de 359 320,00 € HT 
dont  274 000,00 €  HT pour les travaux. La maîtrise d’œuvre de l’opération a été confiée à Monsieur Gilles BOULEY, 
architecte, à l’issue d’une consultation par voie de procédure adaptée, conformément aux dispositions de l’article 28 
du Code des marchés publics. 
Le marché de maîtrise d’œuvre a été notifié à son titulaire le 30 mai 2005. 
 
b) Conditions d’exécution de la mission d’Avant Pro jet Définitif 
Le dossier d’Avant Projet Définitif (APD) a été remis par l’architecte à la Commune le mercredi 29 juin 2005. 
La mise au point de ce document a fait l’objet de 3 réunions de travail entre le 19 mai et le 20 juin 2005, auxquelles 
ont été associées : 
- le Maire, représentant légal du maître de l’ouvrage, 
- la SEMHA, assistant au maître de l’ouvrage, 
- des représentants de la société de Quilles, 
- le bureau d’études structure : DMI, 
- le bureau d’études fluides : INOTEC, 
- l’économiste de la construction : TEC 3, 
- le bureau de contrôle technique : APAVE, 
- le coordonnateur SPS : VERITAS. 
 
c) Forme du dossier remis 
Le dossier d’APD remis par le maître d’œuvre comprend : 
Des pièces graphiques, des pièces écrites : Plans de masse, Descriptif des travaux, Plans, coupes, façades du 
bâtiment, Estimation financière, Plans de fondations – structure – réseaux, Notice de sécurité, Plans de chauffage – 
sanitaire – électricité, Notice acoustique,Détails d’exécution. 
 
d) Conformité réglementaire et de fond 
En l’état, le dossier remis au maître de l’ouvrage est complet et conforme aux dispositions du décret du 21 novembre 
1993, et de l’arrêté du 21 décembre 1993, et permet au client d’arrêter définitivement : 
- le plan des aménagements intérieurs, 
- le choix de matériaux et équipements techniques, 
- l’estimation détaillée du coût des travaux. 
 
e) Respect du programme 
Le projet présenté par l’architecte est globalement conforme aux exigences du programme de l’opération et répond 
aux attentes des futurs utilisateurs. 
Pour des raisons d’unicité de responsabilité, de garantie contractuelle et de sécurité des personnes intervenant sur le 
chantier, la pose des réseaux enterrés d’eau, d’assainissement et de gaz qu’il était prévu initialement de confier 
bénévolement à la société de quilles, sera assurée par les entreprises. Toutefois, la société de quilles réalisera 
comme prévu les travaux de finition intérieure du bâtiment : peinture, revêtements de sols. 



f) Conformité budgétaire 
Le montant estimé des travaux par le maître d’œuvre s’établit à 283 000,00 € HT ; le dépassement par rapport au 
montant de travaux est de 3,3 % et peut être considéré comme négligeable à ce stade de l’opération. 
Il s’inscrit dans la marge de tolérance contractuelle prévue au marché de maîtrise d’œuvre et budgétisée dans le 
montant global prévisionnel approuvé par le Conseil Municipal. 
 
g) Calendrier de l’opération 
Le calendrier prévisionnel de l’opération est conforme à celui qui avait été approuvé par le Conseil Municipal en 
février 2005, comme suit : 
- consultation des entreprises : octobre 2005, 
- négociation, mise au point et signature des marchés de travaux : novembre 2005, 
- préparation du chantier : décembre 2005, 
- travaux : janvier – août 2006, 
- mise en service : septembre 2006. 
Au vu de ce qui précède et après délibération, le Conseil Municipal , APPROUVE le dossier d’avant projet définitif de 
l’opération de construction d’un jeu de quilles, DEDIDE D’ENGAGER  la phase de consultation des entreprises par 
voie de marché négocié conformément aux dispositions des articles 35, 65 et 66 du Code des marchés publics, 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les marchés dès qu’ils auront été attribués par la Commission d’Appel d’Offres 
. 
.

Message de l’Association des Donneurs de Sang de HOUSSEN 
Remerciement 
Le Comité remercie les 50 Donneurs de sang qui ont répondu présents lors de la collecte du 27/07/2005. 
Merci à tous pour leur fidélité. 
APPEL aux Pâtissières et Pâtissiers 
L’amicale sollicite, comme l’an passé, toutes les bonnes volontés pour confectionner gracieusement une tarte ou un gâteau 
qui seront vendus au stand des Donneurs de sang Bénévoles lors de la Fête Paysanne. 
Les dons seront à déposer le dimanche 18 septembre 2005 à partir de 8H00 au stand situé à côté de la Mairie. 
D’avance, nous vous remercions pour votre générosité. 

Les membres de l’amicale de HOUSSEN 

Gymnastique Volontaire De La Montagne Verte 
 

Vous avez envie de bouger, de garder la forme ? La Gymnastique Volontaire De La Montagne Verte vous propose de vous aider à développer et 
acquérir un équilibre harmonieux avec votre corps. 
 

Gymnastique enfants  Gymnastique tonique pour adultes 
 

A partir du 7 septembre à la salle polyvalente de Houssen, les mercredis  A partir du 7 septembre à la salle panoramique de Houssen 
De 10h à 11h pour les 3-5 ans  Le mercredi de 20h à 21h 
De 14h à 15h pour les 6-9 ans 
Danse western (country) 
De 15h à 16h pour les 9-12 ans 
 

Gymnastique tonique pour adultes  Danse western (country) 
A partir du 6 septembre au Gymnase de la Montagne Verte de Colmar  A Partir du mardi 6 septembre à la salle polyvalente de Houssen 
Les mardis et jeudis  Adultes - adolescents mardi 20h30 à 21h30 
De 19h à 20h  
 

Pour tout renseignement, s’adresser à M. Murschel Martin (président) - 30 rue principale 68125 Houssen - Tel. 03 89 23 15 45 

Vous avez réussi un diplôme au courant de cette année : adressez 
en Mairie un CV succinct en indiquant le diplôme obtenu. Vous 

serez honoré lors des cérémonies du 11 novembre 2005 

INSCRIPTION A L’ECOLE DE MUSIQUE 
 

L’école de musique  de Houssen reprendra ses activités mi-septembre, en fonction des instruments et du niveau en solfège. 
 

L’école propose des cours d’éveil musical pour les enfants de 4 à 7 ans ; des cours d’initiation musicale pour les enfants de 7 à 8 ans et des cours 
d’instruments + solfège pour les jeunes de plus de 8 ans. 
Les instruments proposés sont ceux faisant partie de la musique d’harmonie (par ex : flûte traversière, saxophone, clarinette, batterie, tuba, 
euphonium...). 
 

Les inscriptions à l’école de musique de Houssen auront lieu le vendredi 9 septembre à partir de 16H et le samedi 10 septembre à partir de 11H à la 
salle polyvalente de Houssen. 
Pour tout renseignement ou inscription, vous pouvez vous adresser à M-Louise Dietsch, 3 rue du Cèdre Bleu à Houssen, ou la contacter                  

au 03 89 23 18 95. 


